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Retrouvez pour la première fois en France le classique Disney La Belle et la Bête en ciné-

concert, les 1er, 2 et 30 novembre et le 22 décembre 2019 dans l’Est de la France. Quatre

événements pour �nir l’année en «Belle» compagnie !
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Un grand moment du cinéma en musique

Le classique Disney, La Belle et la Bête, enchantera tous les membres de la famille grâce à

un grand moment de 

cinéma et de musique !

Une occasion unique de découvrir ou re-découvrir le long-métrage animé des studios

Disney comme vous ne l’avez jamais vu et sublimé par la virtuosité des musiciens de

l’orchestre philharmonique de Strasbourg. Un ciné-concert exceptionnel à ne pas

manquer en �n d’année pour retomber en enfance et partager avec les plus petits des

moments d’exception où la beauté n’a plus d’âge. 
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Quatre ciné-concerts La Belle et La Bête, quatre fois
plus de bonheur et de magie dans l’Est de la France !

La Belle et la Bête sera projeté en ultra HD sur écran géant de 20m. 

Sublimée par l’Orchestre philarmonique de Strasbourg, la bande son du classique Disney

sera interprétée en direct par les musiciens talentueux de l’orchestre strasbourgeois. 

Les titres phares comme Histoire Éternelle, C’est la Fête ou encore Belle seront sublimés

par les musiciens. 

Un véritable enchantement pour les petits et les grands !
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Une histoire légendaire d’inspiration française

Belle, jeune femme au grand cœur et indépendante se sacri�e pour sauver son père. Ce

dernier est tenu captif, condamné à mort pour avoir cueilli une rose dans le domaine

d'un terrible geôlier : la Bête.

Contre toute attente, le « monstre » laisse la vie sauve à Belle et lui permet de vivre une

vie luxueuse bien que captive dans son château-prison. Elle s'aperçoit que, derrière les

traits de l'animal, sou�re un homme victime d'un sortilège. Serait-ce su�sent pour

oublier l’amour qu’elle porte à son père ?

La beauté ne se cache pas toujours de beaux traits, elle prend plusieurs formes et se

cache parfois là où on l’attend le moins…

Le �lm, sorti en 1991, s'inspire du conte éponyme de Jeanne-Marie Leprince de

Beaumont, publié en 1757 et adapté depuis lors plusieurs fois au cinéma.

Les ciné-concerts, format qui mélange projection haute qualité de �lms et concert en

live, sont actuellement plébiscités en France.
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4 ciné-concerts dans le Grand Est en novembre et
décembre 2019

o 1er novembre à l’Axone, Montbéliard

o 2 novembre au Zénith de Dijon

o 30 novembre au Zénith de Nancy

o 22 décembre au Zénith de Strasbourg

Tarif

Tarif plein : à partir de 37 € / personne

Tarif Groupe / Comité d’entreprise : à partir de 31 €

Réservation

g1prod

Informations pratiques

Les 1, 2, et 30 novembre ainsi que le 22 décembre, les concerts débutent à 16h

La Belle et la Bête

Version française

Film des studios Disney (1991)

Musique originale d’Howard Ashman et Alan Menken

87 minutes

Interprétation par l’Orchestre Philharmonique de Strasbourg 
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https://www.axone-montbeliard.fr/
https://www.zenith-dijon.fr/
https://www.zenith-de-nancy.com/
https://www.zenith-strasbourg.fr/
https://www.g1prod.com/


Suivez-nous !

Sur Facebook
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https://www.facebook.com/G1prod/
https://hubdate.sharepoint.com/:i:/s/G1PROD-Disney/EcpTEfud47xLgXTqYgs5g5ABjSqaTaWyMDxHBqn7McfNmg?e=E8Ejty
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